Le Département de Saône et Loire
Recrute des

Médecins généralistes pour le centre de santé départemental
Cadre statutaire
Rémunération en référence à la grille des praticiens hospitaliers
Postes ouverts aux médecins titulaires ou contractuels (CDD 3 ans renouvelable 1 fois, puis CDI)
39 heures hebdomadaires + RTT
Temps complet ou temps partiel
Lieu de travail (résidence administrative)
Postes basés dans les Centres de santé territoriaux (villes de plus de 5 000 habitants), avec des déplacements sur les
antennes.
Contexte
Depuis un an, le Département de Saône-et-Loire expérimente la mise en œuvre du premier centre de santé départemental en France.
Ce projet novateur repose sur la volonté de retrouver une offre de soins équilibrée sur son territoire. Le centre de santé est une
structure sanitaire de proximité qui dispense principalement des soins de premier recours sans hébergement. Il mène également des
actions de santé publique, de prévention et d’éducation pour la santé. L’originalité du centre de santé de Saône-et-Loire repose sur la
pluralité de sites pour permettre une organisation territoriale de proximité et proposer aux médecins recrutés, ainsi qu’aux habitants,
plusieurs lieux de consultations formés de centres de santé territoriaux (structures centrales) et d’antennes. Le projet compte, à ce jour,
5 centres de santé territoriaux basés à Digoin, Autun, Montceau-les-Mines, Chalon-sur-Saône, Mâcon et une quinzaine d’antennes
associées.

Principales missions
En coordination avec le médecin directeur du centre de santé départemental (CSD), vous serez chargé(e) de :
- Assurer des consultations programmées et non programmées, et des visites à domicile,
- Participer à des actions de santé publique, d’éducation et de promotion de la santé, en vous appuyant sur le partenariat local,
- Participer à des réunions pluri-professionnelles pour les situations complexes,
- Participer à la permanence des soins,
- Participer à l’accueil de stagiaires internes en médecine générale, dans les conditions prévues par la faculté de médecine.
En relation fonctionnelle avec les responsables des directions concernées (direction de l’enfance et des familles et direction de
l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées), vous exercerez pour une partie de votre temps et selon les besoins
locaux, des activités de santé publique en lien avec les missions du Département.
Vous travaillerez par roulement du lundi au samedi midi.
Profil : Formation, compétences, qualités requises
- Docteur en médecine, inscrit au Conseil national de l’ordre des médecins,
- Intérêt pour la santé publique,
- Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse,
- Sens du travail en équipe, qualités relationnelles.
Moyens mis à disposition
- Locaux et matériel médical.
- Un appui administratif au quotidien apporté par les secrétariats locaux et l’équipe administrative du centre de santé.
- 1 véhicule de service par centre de santé territorial.
Contraintes liées au poste
- Déplacements sur les antennes rattachées au Centre de santé territorial dont vous dépendez.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) l’adresse suivante :
Monsieur le Président - Département de SAONE ET LOIRE
Centre de santé départemental
Espace Duhesme - 18, Rue de Flacé – CS 70126
71026 MACON CEDEX 9 ou par courriel à centredesante@cg71.fr

Renseignements :
Pour toutes questions relatives :
- aux conditions de recrutement
06 .07.97.63.97
ou
03 85 39 55 79
www.centredesante71.fr

